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Bulletin F8REF – 2014 Semaine 36 
 

RÉSEAU des ÉMETTEURS FRANÇAIS 
Union Française des Radioamateurs 

Association reconnue d'utilité publique par décret du 29.11.1952. 
Adresse postale : BP 77429 37074 TOURS CEDEX 2 

Site WEB : http://www.r-e-f.org   
 
 

   INFOS NATIONALES  
 

Commission des concours 
 

IARU R1 VHF du 06/09/2014 à 14:00h UTC au 07/09/2014 à 14:00h UTC 
Bandes: 144 MHz  - Règlement sur: http://concours.ref-union.org/reglements/index.php  
Logs à iaruvhf@ref-union.org  
 

Les concours "DX" du prochain week-end 
 

QRP Fox Hunt      0100Z-0230Z, Sep 5 
NCCC RTTY Sprint Ladder    0145Z-0215Z, Sep 5 
G3ZQS Memorial Straight Key Contest  2300Z, Sep 5 to 2300Z, Sep 7 
CWOps CW Open 0000Z-0359Z, Sep 6 and 1200Z-1559Z, Sep 6 and 2000Z-2359Z, Sep 6 
All Asian DX Contest, Phone    0000Z, Sep 6 to 2400Z, Sep 7 
Russian RTTY WW Contest    0000Z-2359Z, Sep 6 
AGCW Straight Key Party    1300Z-1600Z, Sep 6 
RSGB SSB Field Day     1300Z, Sep 6 to 1300Z, Sep 7 
IARU Region 1 Field Day, SSB   1300Z, Sep 6 to 1259Z, Sep 7 
Ohio State Parks on the Air    1600Z-2400Z, Sep 6 
PODXS 070 Club Jay 80m Sprint   2000 local, Sep 6 to 0200 local, Sep 7 
North American Sprint, CW    0000Z-0400Z, Sep 7 
DARC 10-Meter Digital Contest   1100Z-1700Z, Sep 7 
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html  
Bonne chance à tous ! - 73 de la commission des concours. 
 

Mémorial F9NL 2014 dimanche 21 septembre 
 

Ce concours de petite durée est organisé en 
hommage à Maurice Lacrouts F9NL véritable 
pionnier du 70 cm. Il aura lieu le 21 septembre 
sous l’égide de l’ED65. sur 432 MHz de 4 à 11 h 
s UTC. Photo issue du blog de Claude F9OE : 
http://ici-f9oe.blogspirit.com/   
Les CR électroniques sont a envoyer via l'email : 
f9nl@ref-union.org  
Les CR papiers sont à envoyer à F5AXP adresse : 

http://nomenclature.ref-union.org/   
Règlement complet : http://concours.ref-union.org/reglements/actuels/reg_f9nl.pdf  
Soyez nombreux à participer.- 73 de Dominique F5AXP  
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  INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

01 - Ain 
Indicatif spécial TM6CL 
 

À l'occasion de la commémoration des 70 ans de la libération de Montrevel en Bresse et en 
honneur aux radios clandestines 39-45, l'ADRA 
(Association Départementale des Radioamateurs de 
l'Ain), en partenariat avec l'association "Mémoire de 
l'Ain 39-45" activera un indicatif spécial TM6CL 
pour 15 jours à partir du samedi 6 septembre. 
Les émissions HF en CW se feront depuis le château 
Salvert à Attignat (01340) le 6 septembre et une 
station VHF sera active en phonie. Un défilé d'engins 
militaires de l'époque s'arrêtera au château ce jour là 
de 12 h à 13 h 30. 

73 de Didier pour l’ADRA01 
 

66 – Pyrénées orientales 
Le REF 66 en pique nique 
 

Cette année c'est le samedi 13 Septembre 2014 que nous nous retrouverons vers 11 h à 
l'aire de loisirs de SALEILLES (près de Perpignan), pour une paëlla royale. 
Un grand moment convivial à partager au grand air, au bord de l'eau ! 
F6KBR/P sera activé en HF - VHF - UHF si la météo le permet. 
Participation 14 euros/personne - Apéritif offert par le REF66 –  
Super tombola animée par F8BSY Xavier et F5IF Maurice.  
N'oubliez pas tables, chaises, boissons et bonne humeur. 
Radioguidage sur les relais R1X et RU2 et VDS 145,275 MHz 
Pour s'inscrire, et renseignements : cabanelf5if@wanadoo.fr   
Tél: 04 68 87 22 46 - 06 23 36 24 73 
73 à tous, F5IF Maurice. 
 

69 – Rhône 
TM70LY 70ème anniversaire de la libération de la ville de Lyon 
 

L'Association Lyonnaise des Radioamateurs 
(ALR) activera  pour le 70éme anniversaire de la 
libération de la ville de Lyon l'indicatif spécial 
TM70LY du 1er au 15 Septembre.  
Animation de 80 à 2 mètres en SSB, CW, PSK 
par une dizaine d'opérateurs du radio-club. 
Une carte QSL spéciale, commémorant cet 
événement, est imprimée et sera envoyée à 
chaque contact par F8KLY. 
73 d'Henri F4FOY 
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80 - Somme 
Inauguration du radio-club F6KVJ 
 

Le samedi 6 septembre à 15 h 00, le REF 80-
Association des Radioamateurs de la Somme 
inaugurera le nouveau local de son radio-club 
départemental, en présence du maire de Rue, et 
des personnalités régionales. Cette inauguration 
sera suivie d'un verre de l’amitié. Notre radio-
club est maintenant situé à coté du groupe 
scolaire, rue du Bosquet (en direction du 
gymnase). Radioguidage 145, 525 MHz ou sur le 
relais de la Baie de Somme 145,712.5 MHz. 

Le radio-club est désormais ouvert à tous chaque samedi de 15 h à 18 h.  
Ce local servira pour les réunions de l’association. Bien équipé en matériel radio, il 
permettra également le trafic en décamétrique, VHF et UHF. Et doté d’ordinateurs, 
d’appareils de mesures, de bancs d’essais et de nombreux livres techniques, il sera utilisé 
pour dispenser des cours de radioélectricité destinés à la formation de nouveaux 
radioamateurs (à partir du 20 septembre).  
Plus d'infos sur http://ed80.ref-union.org/  ou par email : ref80@orange.fr.  
73 de Bernard F5INJ. 
 

83 – Var 
Infos de F6KGC  radio-club de Pierrefeu du Var 
 

Le radio-club de Pierrefeu du Var organise sa brocante annuelle, le samedi 6 
septembre 2014 à l'Espace Bouchonnerie, Salle André Malraux, de 9 heures à 17 
heures. Comme à l'accoutumée, l'entrée est gratuite. Les tables, offertes par le Club, 
doivent être réservées auprès de F1SMU au 04 94 66 00 74. Pour les exposants, les portes 
sont ouvertes à partir de 8 heures. R.I.T sera présent, comme d'habitude. 
Les cours de préparation à la licence reprendront pour tous le samedi 13 septembre. 
Plus d'infos auprès de F1AYO Antoine Guichard au 04 94 48 22 47. 
73 d'Antoine F1AYO 
 

93 – Seine Saint Denis 
Portes ouvertes à F6KGL-F5KFF 

Comme chaque année, le radio-club de Neuilly 
sur Marne F6KGL-F5KFF participera à la Fête 
des Bords de Marne qui aura lieu cette année le 
premier week-end de septembre  samedi 6 après-
midi et dimanche 7 toute la journée. Pour ceux 
qui souhaitent venir nous rencontrer en famille, 
les associations de la ville proposeront des stands 
de restauration et des jeux pour les plus jeunes. 
Des animations sont prévues tout le week-end 
ainsi qu’un spectacle sur la Marne le samedi soir 

à la nuit tombée (pour les petits et les grands enfants que nous sommes, mieux qu’un feu 
d’artifice et à ne pas rater !).  
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Quant au radio-club dont les locaux sont situés sur le lieu de cette manifestation, ses portes 
seront ouvertes et nous présenterons les différentes facettes de notre activité aux non-
initiés. Bien sûr, nous accueillerons aussi tous les OM de passage et ce sera l’occasion, 
pour ceux qui souhaitent se préparer à l’examen de radioamateur, de faire connaissance. 
 

Cours Internet de formation radioamateur 
 

Le radio-club de Neuilly sur Marne (F6KGL-F5KFF) diffuse depuis 
plusieurs années des cours de préparation à l'examen radioamateur sur 
Internet.  
 

Cette année, nous avons diffusé le cours via un serveur de flux vidéo 
où chacun peut se connecter librement (toutes les infos sont sur : 
 

http://f6kgl-f5kff.fr/formationf6gpx/index.html 
 

Le vendredi 4 juillet a eu lieu le dernier cours de la saison. Son 
enregistrement a été téléchargé sur la chaîne Youtube de F6KGL 
(https://www.youtube.com/user/F6KGL ) qui balai à présent l'ensemble du programme de 
l'examen du certificat d'opérateur radioamateur français (réglementation et technique). Le 
cours de F6KGL en vidéo, c'est près de 43 heures d'enregistrement (soit une moyenne de 
1h20 par vidéo) 
Les cours de préparation au certificat d’opérateur du service amateur reprendront le 
vendredi suivant (le 12 septembre) à partir de 21h30 (le radio-club ouvre ses portes 
vers 21 h 00).  
Les cours sont aussi transmis sur 144,575 MHz  (FM) avec environ 50 W dans une antenne 
verticale à 14 mètres du sol. En espérant vous retrouver nombreux,  
73 de l’équipe de F6KGL-F5KFF http://f6kgl-f5kff.fr  
 

95 – Val d'Oise 
 Course de radio-orientation 
 

L’ARAM95 et l’ADRASEC-95 organisent la Course de radio-orientation du Val d’Oise 
dimanche 14 septembre 2014. Chasse au renard en foret de Carnelle D 78 à la hauteur du 
moulin neuf, parking de la pierre Turquaise. N 49° 06’ 23.4’’  E 02° 18’ 49.0’’ 
Radioguidage sur 145,500 MHz, fréquence de veille sur le terrain = 145,475 MHz.  
Inscription de 8 h 30 à 9 h 00. Durée de la compétition 2 heures, 5 balises séquentielles à 
découvrir, remise des récompenses, pot de l’amitié, pique-nique sur place chacun apportera 
son panier. - 73 de Marcel F6DEO  
 
   INFOS DIVERSES 
 
 

Balade radio de F1BKM dans l’est de la France 
 

Si la météo le permet, je serais actif en /P entre le 2 et le 18 septembre dans les 
départements 10 , 52 , 55 , 67, 68 , 70 , 88 , 90 et locators JN18 , JN27 , JN28 , JN29 , JN37 
et JN38 . Appel sur 144,00 MHz, trafic sur 144,314 MHz (100 W, 9 éléments), 432,230 
MHz (60 W ,21 éléments), 1296,230 MHz (10 W, 35 éléments) en BLU, CW, FM, (et en 
SSTV si prés du Camping Car). Trafic direct uniquement (pas d’internet ni téléphone). 
73 d'André F1BKM 
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Communiqué du GRAC (Groupe Radio Amateur Cheminots) 
 
Du 4 au 8 septembre 2014, se tiendra à 
HAMBOURG le Congrès de la FIRAC (Fédération 
Internationale des Radio Amateurs Cheminots). Ce 
congrès international organisé par EFA Eisenbahn 
Funkamateure, sera l'occasion de commémorer les 50 
ans de la fondation de la FIRAC.  
 

La FIRAC a été créée à l'initiative, notamment du 
GRAC et de F9ZX associé aux amis Suisses. Plusieurs 
radioamateurs cheminots français y représenteront la 
France. 
 

L'administration allemande a autorisé l'utilisation de l'indicatif spécial DB50FIRAC depuis 
le début de l'année et pour un an. Voir le cluster pour l'activité de DB50FIRAC. D'autres 
administrations européennes ont fait de même.  
Vous pourrez aussi contacter par exemple LX50FIRAC, HG50FIRAC........ 
L'administration française n'a pas cru bon de s'harmoniser avec les autres administrations 
européennes gérant les services d'amateur, et a refusé  la demande dérogatoire de 
TM50FIRAC. Pour d'autres infos sur le GRAC et la FIRAC :  
 

http://le.grac.free.fr/qui.html 
http://www.firac.de/ 

http://www.firac.de/html/qui_sommes-nous.html 
http://www.efa-dl.de/html/2014_50_jahre_firac.html 

http://www.dxwatch.com/dxsd1/dxsd1.php?f=0&t=dx&c=DB50FIRAC 
http://www.dxwatch.com/qrz/DB50FIRAC 

 

73 d'Irénée F6GAL pour le GRAC, 9 rue du Château-Landon, 75010 PARIS 
 

F5USA/P actif depuis le DFCF 29060 
 

À l'occasion de la fête du patrimoine les 20 et 21 septembre 2014, Denis 
F5USA sera en portable depuis l'une des 
fortifications du Mur de l'Atlantique.  
 
Située près de la Pointe St Mathieu, sur la commune 
de Plougonvelin, la station sera installée dans le PC 
de Tir de Keringar, DFCF 29060, à proximité de la 
batterie des Rospects.  
 
À cette occasion, une exposition qui retrace 
l'histoire de la seconde guerre mondiale de ce 
secteur y sera présentée, agrémentée par la 
reconstitution d'un camp US Army. 
 

73 de J-F F6CNM 
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Journées du patrimoine 2014 
 

 
But : Allier notre passion radioamateur au patrimoine architectural et naturel français 
Date : 20 et 21 septembre 2014 journées européennes du patrimoine. 
Info sur : http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/ 
Durée : de 6 h 00 UTC le samedi à 16H00 UTC le dimanche. 
Pas d'obligations d'être présent les deux jours  
Références autorisées : DFCF, DMF, DLF, DIFM, DIFI, IOTA, LOTA, FFF, TC, 
PMHF…., une ou plusieurs références peuvent être activées pendant ce week end 
Exemple : Samedi matin : DMF ou DFCF + FFF / Samedi après midi : DMF et ou DFCF 
Dimanche : FFF + DFCF - Attention au respect des différents programmes. 
Le FFF demande un délai de 5 heures entre les activités FFF 
Bandes : HF, VHF, UHF (Respect des règles radioamateur) 
Modes : SSB, CW, DIGI 
Catégories : - Stations portables - Résident 
Durant l'activité, annoncer l’activité pour la JOURNEE DU PATRIMONE 
Ex : F4GYM /P activité DMF 77049 activant pour la journée du patrimoine 
Demande de référence : 
Envoyer une demande de référence à chaque représentant et responsable concerné et 
renvoyer une copie à: f4gym@yahoo.fr avant le 07/09/2014 afin d'avoir le nombre 
d'activateurs et de références activées 
Pour la référence activée, respecter le règlement de celle-ci (nombre de QSO, mode etc...) 
Sites des responsables pour les références possibles : 
http://www.france-flora-fauna.fr/  
http://www.france-flora-fauna.fr/patrimoine/patrimoine-mondial-de-l-humanité/  
http://f6fna.perso.sfr.fr/WEB/dfcfa2.html  
http://dmf.diplome.free.fr/  
http://classement-concours-tours-chappe.over-blog.com/  
http://f5kob.pagesperso-orange.fr/DLF/DLF.html  
Log, compte rendu et feuille récapitulative d'activité : 
Ils devront être impérativement envoyés avant le 02/11/2014 à chaque représentant et 
responsable des références activées ainsi qu'à Fabien F4GYM.  f4gym@yahoo.fr 
73 de Fabien F4GYM 
 

Indicatif spécial TM80AA    
 

Cet indicatif est activé à l'occasion des 80 ans de l'Armée de l'Air et les 50 ans des forces 
aériennes stratégiques. L’activation se fera chaque week-end : - Septembre : 6/7, 13/14 et 
20/21. Trafic en CW, SSB et PSK.  
Carte QSL via bureau. 
73 de F6AST 
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Indicatif spécial ON44WAR 
 

Le samedi 6 et le dimanche 7 septembre 2014, le radio club de Binche (ON7RY) activera 
l'indicatif spécial ON44WAR afin de commémorer le sacrifice de la Résistance Belge 
durant la seconde guerre mondiale et spécialement ceux du Refuge B 40 à WAUDREZ. 
L’horaire des activités sera le suivant : 
- Le samedi 6, de 09h00 à 18h00 (UTC + 2) 
- Le dimanche 7, de 09h00 à 15h00 (UTC + 2) 
De l’heure à l’heure et demi, transmissions en CW avec un Whaddon MK VII (Paraset) 
dans la bande des 7 MHz (notamment 7025 KHz). 
De l’heure et demi à l’heure suivante, transmissions en SSB dans la bandes des 7 MHz. 
QSL information via ON7RY (direct ou via bureau) 
Plus d'infos sur : http://www.on7ry.be  
73 de Jean-Pierre ON4JPB, secrétaire. 
 

Indicatif spécial TM59FDL    
 

Le radio-club F5KDB a le plaisir de vous annoncer 
l'activation de TM59FDL indicatif spécial pour 
commémorer le centenaire de la guerre 14/18 ainsi 
que  la chute du FORT DE LEVEAU le 07 
septembre 1914 et pour finir l'inauguration de la 
nouvelle passerelle 100 ans après sa destruction. Une 
qsl spéciale sera édité et envoyé à chaque contact. 
 

QSL directe ou via bureau du REF. Info sur : 
http://www.qrz.com   
 

Cet indicatif est valable pour l'obtention du diplôme TM 1418 : http://www.tm1418.fr  
Nous serons actif les 6, 7, 14, 20, 21 et 28 septembre tout modes toutes bandes HF, 
depuis le fort, le local du radio club étant situé dans une des casemates 
73 de Christophe  F4CJH 
 

Indicatif spécial TMxxJEM (xx = 14, 50 et 61) 
  
Les trois départements de la Basse Normandie 
activeront les indicatifs spéciaux TMXXJEM à 
l'occasion des Jeux Équestres Mondiaux qui se 
dérouleront du 23 août au 7 septembre 2014. 
 

Célébrés tous les 4 ans en alternance avec les 
Jeux Olympiques, les Jeux Équestres Mondiaux 
constituent le plus grand événement équestre au 
monde.  

 

En 2014, pour la première fois de l’histoire, les épreuves se tiendront en France, dans les 
départements de l'Orne, du Calvados et de la Manche et ce du 23 août au 7 septembre 2014. 
 

Bandes utilisées : 160, 80, 40, 20, 15, 10, 6, 2 mètres et 70 cm,  
Modes : CW, phonie, numériques. 
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Une carte QSL sera éditée pour cet événement. 
 

 - F6KCZ sera le QSL manager de TM14JEM 
 - F5RJM  sera le QSL manager de TM50JEM 
 - F1DOI sera le QSL manager de TM61JEM 
 

Un diplôme avec 3 classes HF, VHF et UHF récompensera les stations ayant contacté les 
trois indicatifs et un diplôme classe super récompensera les stations qui auront contacté les 
3 départements dans les 3 classes.  
Les diplômes seront transmis gratuitement après contrôle, aux OM qui en feront la 
demande sur leur adresse email.  
Si une demande papier est demandée, une contribution de 5€ sera demandée afin de couvrir 
les frais.   
Plus d'infos sur QRZ.com  
73 de F5PAX – F5HVI – F5LEY 
 
 
 À la boutique du REF 
 
 

 
http://www.r-e-f.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=311 

 
 
 
 

 
   BULLETIN F8REF 
 
 
Toute reproduction de maquette, photos et textes publiés dans ce bulletin est interdite sans accord écrit de l’auteur et de 
l’éditeur. Toutes les informations sont publiées sous l'entière responsabilité de leurs signataires. La mention de firmes et de 
produits commerciaux n’implique pas que ceux-ci soient agréés ou recommandés par le REF de préférence à d’autres.  
 

La seule source officielle de ce bulletin est le REF, le contenu de toute autre  
diffusion n'engage en rien notre association. 
 

Pour contacter la rédaction de ce bulletin F8REF messages à  f8ref (at) r-e-f.org 
 
Merci d'envoyer, sous forme de pièces jointes à votre message, les textes à insérer sans 
mise en forme (format "doc" ou "txt") et les  images séparées  en format "jpg" à cette 
adresse le mercredi à 12 h dernier délai. Site web du bulletin : http://f8ref.r-e-f.org  
 

73 de F6BIG rédacteur de ce bulletin 
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